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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Conseil d’école du 1er trimestre 
 

Le premier conseil d’école s’est déroulé le jeudi 11 novembre. Retrouvez une information sur le fonctionnement du 
conseil d’école sur le site de l’école, ainsi que les comptes rendus des précédents conseils.  
 

Rencontres individuelles parents-enseignants 

La journée de rencontres individuelles parents-enseignants pour les élèves scolarisés en parcours bilingue anglais 
renforcé est prévue le vendredi 10 décembre.  Ce jour-là, les élèves des classes C et D n’auront pas classe. Suite à 
une décision du conseil d’établissement du 17 novembre, ces rencontres parents-enseignants se feront uniquement 
en distanciel. 

Les rencontres pour les élèves du parcours bilingue à parité horaire The Fulham Bilingual auront lieu en novembre et 
décembre. Les élèves sont accueillis à l’école. Vous serez informés des jours et heures par les professeurs. 

   CLANCARTY NEWS 
La lettre aux parents de l’école Marie d’Orliac 

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/marie-dorliac/
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actions et projets pÉdagogiques 

Quelques photos de l’Eco week qui s’est déroulée la semaine du du 18/10 au 22/10. 
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South Ken Kids festival 

 

- Dans le cadre du South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut 

français de Londres, plusieurs classes de l’école, de la MS au CM2, 

participeront à des rencontres avec des auteurs de littérature 

jeunesse. Les auteurs suivants viendront à l’école pur rencontrer les 

classes participant à ce projet : Momoko Abe, Pauline Martin, William 

Grill et Joe Weaver 

 
 

Dans le cadre des actions menées par le Téléthon, le Lycée français 
s’engage et vous invite à faire partie de ce mouvement de solidarité.  

Ce Jeudi 25 novembre, tous les enfants courront afin de réaliser un défi 
sportif.  

Pour les classes de maternelle, il s’agira d’un petit parcours sportif avec 
obstacles de 200 mètres. Pour les classes du CP au CM2, chaque tour permettra d’avancer le compteur de 500 
mètres.   

Les enfants peuvent estimer le nombre de tours qu’ils projettent de courir en 10 minutes. Et cette année, vous 
êtes  invités à venir courir avec eux ! A vous d’estimer également le nombre de tours que vous pensez pouvoir 
réaliser.   

Vous pouvez sponsoriser la course de votre enfant, et la vôtre, en donnant £1 par tour par exemple. Mais 
vous  pouvez aussi soutenir le Téléthon en faisant aussi un don libre.   

https://soutenir.afm-telethon.fr/relais-londres-a-paris  
 
 

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
 
Amicale  
 
La vente des viennoiseries continue le vendredi ! Vous pourrez y trouver chaque semaine, des pains au chocolat, des 
croissants et des compotes à boire. Les fonds levés serviront à l'aide aux familles pour les voyages scolaires des CM2 ! 
 

http://southkenkidsfestival.co.uk/
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Vous nous trouverez, dès 15h10, à l’intérieur de l’école. 
Chaque pain au chocolat, croissant ou jus, est vendu £1, espèces uniquement ! 
 

Movie Nights 

 
L’APL, Amicale and friends of biligual Organisent les Movie Nignts 

Semaine du 29 novembre  
29 novembre : MS, film présenté : MADAGASCAR. Chaque pourra être accompagné d’un parent 
30 novembre : GS et CP, film présenté :  L’Âge de glace 1 ou 2 
2 décembre : CE1 et CE2, film présenté : L’Âge de classe 1 ou2 
3 décembre : CM1 et CM2, film présenté : Kung Fu Nanny 
 
Les fonds récoltés par la vente des tickets seront pour : 
 
☺ Scooters et vélos pour les MS 
☺ Jeux de cour pour les CP, CE1, CE2, CM1 
☺ événements de fin d’année pour les CM2 
Tickets vendus 6 £, incluant un sac de popcorn et une boisson.  

 
Cartes de Noël  

L’Amicale Marie d’Orliac et Friends of Bilingual ont organisé pour chaque section la création de cartes de Noël. Vous avez été 
d’ores et déjà destinataires des informations pour les commander. Les bénéfices participeront au financement de projets en lien 
avec l’école.  

Journal de l’école  

‘Le Newspaper de Marie d’Orliac’ est le nouveau projet de l’Amicale. 

Destiné à tous les élèves de l’école, de la Petite Section au CM2. 

Devenez tous journalistes et voyez vos articles publiés dans le journal ! 

Continuez d’envoyer vos articles ! 

à amicalemariedorliac@gmail.com  

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
École Marie d’Orliac 60 Clancarty Road London SW6 3AA  020 7736 5863  
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk 
vsmdo@lyceefrancais.org.uk 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org. uk/ecolemariedorliac/ 
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